Heures et intentions des messes
Lundi 3
9h
Mardi 4
9h
18 h 30

Christ-Roi
Mercredi 5
Cathédrale
Jeudi 6
N.-D.-de-Grâce

9h
9h

9h
Vendredi 7
9h
Samedi 8
N.-D.-de-Grâce

16 h

Dimanche 9
Christ-Roi

9 h 30

Cathédrale

11 h

N.-D.-de-Grâce

18 h 30

Temps ordinaire no 18
Église Sainte-Thérèse
Saint Jean-Marie Vianney
Église Saint-Louis-de-France
Défunts Marcel et Blanche Bourque - La famille
Défunte Florine LeBlanc - Jacques Doiron

Unité pastorale
saint Jean-Paul II
854, chemin Mountain, Moncton, NB E1C 2R8
Téléphone : 857-4012 - Télécopieur : 852-3191 Courriel : parndg@nbnet.nb.ca
www.unitejeanpaul2.com
Cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, 220, rue St-George
Église Christ-Roi, 300, rue Dominion
Église Notre-Dame-de-Grâce, 858, chemin Mountain

Temps ordinaire no 11 ou Bienheureux Frédéric Janssoone
Défunt Michael LeClair - Yollanda LeClair et la famille
Transfiguration du Seigneur
Défunte Emma Mills - Ronald et Doreen Ouellette
Défunte Florence Haché - Ovile et Léona LeBlanc
Défunt John-Paul Girouard - La succession
Église Saint-Anselme
Temps ordinaire no 24 ou Saint Sixte ou Saint Gaétan
Église Notre-Dame-de-la-Paix et Église Sainte-Thérèse

18e dimanche du temps ordinaire. Année B
Le 2 août 2015

À votre service
Père Jean-Guy Dallaire, prêtre modérateur
Père Jean-Bernard Mallais, prêtre assistant
Père Jean-Désiré Kabwit Mbind, prêtre assistant

Saint Dominique
Défunte Monette LeBlanc-Ashby - Oscar et Annette Allain (PJD)
Défunte Thérèse Arsenault - Anita LeBlanc
Défunt Émile Gallant - Yollanda LeClair et la famille
19e dimanche du temps ordinaire. (Année B)
Défuntes Jeannette et Émilia Lavoie - La famille Goguen (PJB)
Honneur Sainte Vierge - Delphis et Yvonne
Défunte Marie Cormier - Estelle Doucet (PJB)
Dfte Jeannine Savoie-Albert - Jean-Robert et Julia LeBlanc (PJG)
Défunts parents Gisèle et Fernand Pinette - Leur fille Annick
Défunt Camille Cormier - Reg Thibodeau

(PJG) - Père Jean-Guy

(PJB) - Père Jean-Bernard (PJD) - Père Jean-Désiré

Secrétariat
Ouvert du lundi au vendredi : 8 h à 16 h
(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012
Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault
Préposée aux Finances : Raymonde Gallant
Catéchèse :
Liturgie :

Responsables en paroisses :
Cathédrale : Annette Gautreau
Christ-Roi :
Charles Allain
N.D.G. :
Aurella Lirette
Mariage :

Confessions à la Cathédrale, tous les samedis de 13 h à 14 h.
Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi, chaque
dimanche après-midi, de 14 h à 15 h. Bienvenue à tous !
Prions ….
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de Dieu du grand Moncton,
et spécialement pour la communauté de Central United, prions le Seigneur.
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Colombe Boudreau

Baptême :

857-8431

855-7641
854-2524
384-4211

Agnès Thériault
857-4012
Aviser 6 mois à l’avance
Elizabeth Boudreau
384-0406
Aviser 3 mois à l’avance

Jeunesse :
Gisèle Melanson
Vie communautaire :
Thelma Richard

852-9192
384-3067

Comité des affaires économiques :
Cathédrale :
Christ-Roi :
N.D.G. :

Charles Léger
857-8235
Alphonse Dionne 384-8920
Camille Gallant
384-9569

Chorales :
Cathédrale :
Christ-Roi :

Maxime Forbes 399-1169
Olga Doucet
875-6622

Conciergerie :
Cathédrale :
Roland Gauvin 857-0082
Christ-Roi/N.D.G. :
Frank Ouellette 857-4012
Chevaliers de Colomb :
Gérard Arsenault 384-6228
Mario Robichaud 382-7351

Annonces
AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE

Prière - neuvaine à Notre-Dame de l’Assomption
Ô Marie, notre patronne, ton Assomption glorieuse ne t’a pas séparée de tes enfants. Au contraire,
nous savons que tu es maintenant pour toujours
auprès de nous, présente et secourable chaque fois
que nous nous tournons vers Dieu dans la prière.
Aussi, malgré nos misères et nos faiblesses, nous
pouvons avec confiance nous appuyer sur toi. Depuis les noces de Cana, depuis le Calvaire, depuis le
Cénacle et à présent auprès de Dieu, n’es-tu pas
notre ambassadrice auprès du Cœur de ton Fils?
C’est pourquoi nous te supplions, Marie, toi qui as
si merveilleusement chanté à Dieu ta reconnaissance
et ton amour : présente à ton Fils Jésus nos louanges
et nos actions de grâce. Pour nous aussi le Seigneur
a fait des merveilles, mais nous savons si peu les
voir et les connaître. Redis-lui notre joie d’être sauvés par lui, d’être en lui enfants du Père et Temples
de l’Esprit. Offre-lui notre merci pour la foi, le baptême, l’Eucharistie et pour la merveilleuse espérance
qu’il nous donne de le contempler un jour avec toi
éternellement.
Présente-lui aussi nos demandes…. Tu sais les
intentions que nous portons dans le secret de notre
cœur : tu sais pourquoi chaque jour de cette neuvaine, nous venons te prier. Présente-lui également les
besoins de nos sœurs et nos frères particulièrement
les plus démunis.
Quant à nous, Marie, donne-nous un peu de ta
délicatesse. Donne-nous des yeux pour voir et un
cœur pour apprécier les gestes de ceux et celles avec
qui nous vivons. Aide-nous à pressentir leurs besoins, leur faim et leur soif d’affection, de reconnaissance et d’amour. Donne-nous la force et le courage
de partager et de nous engager pleinement au service des autres.
Notre-Dame de l’Assomption, sois toujours l’Étoile qui guide notre peuple. Puissions-nous à notre
tour transmettre aux générations de demain la foi en
ton Fils Jésus notre Sauveur et les valeurs de l’Évangile. Garde-nous dans la confiance et dans la paix.
Amen

Daniel Breau est décédé le 14 juillet 2015. Il était
le fils d’Eva Breau de la paroisse Notre-Dame-deGrâce.
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Chapelet - Samedi 8 août – Laura Gauvin.
Enveloppes de contribution 2015 - Cet avis
s’adresse aux personnes ayant les enveloppes
portant les # suivants : 156, 457 et 516. Veuillez,
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant
le code postal sur vos prochaines enveloppes afin
de nous permettre de savoir à qui adresser le reçu
à la fin de l’année.
ANNONCES COMMUNES

Bienvenue aux Pères Jean-Bernard Mallais et Jean
- Désiré Kabwit Mbind dans nos paroisses francophones des unités pastorales de saint Jean-Paul II
et du Bon Pasteur. Merci d'avoir accepté cette
nouvelle nomination presbytérale à venir exercer
votre ministère sacerdotal dans les cinq paroisses
francophones de la ville de Moncton. Nous vous
souhaitons un heureux ministère au milieu de
nous et nous nous engageons à travailler avec
vous pour que votre ministère soit des plus
fructueux. Nous avons hâte de travailler avec
vous dans les différentes sphères de la pastorale.
Réunion annuelle des Maillet d'Acadie au Pays
de la Sagouine, ce dimanche 2 août à 12 h 30 au
Musée Antonine Maillet (anciennement le
Hangar). À 14 h, sur la Terrasse, la grande famille
Maillet honorera Clarice Maillet-Thibault,
bénévole par excellence et lauréate du concours
Gens de cœur de Manuvie. Bienvenue à tous les
descendants des Maillet et leurs familles !
Les Airs d’été de la Chapelle Beaumont sont
présentés tous les lundis à 19 h 30. Ce lundi 3
août, Dirt Road. Coût : 10 $ adulte, 8 $ aîné et
étudiant.e et 5 $ pour moins de 16 ans. Info. :
Patricia Utley au 758-9166.
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Annonces
Don en mémoire d’un(e) défunt(e)

Voyage par autobus au monument Notre-Dame
de l’Assomption à Rogersville. Le mardi 11 août
est la journée de pèlerinage pour notre Unité. Le
programme est affiché aux entrées de nos
églises. Coût : 20 $. Réservation auprès de
Lucille au 855-0405 ou Agnès au 857-4012 avant
le 6 août. Départ vers 9 h 20 de la Cathédrale
(rue Lutz), arrêts aux églises Christ-Roi et NotreDame-de-Grâce.
Horaire de la journée :
12 h Dîner Club d’Âge d’Or
13 h 15 – Accueil à l’église et Chemin de Croix
15 h –
Heure Sainte à l’église
16 h –
Confessions individuelles à l‘église
17 h Souper Club d’Âge d’Or
18 h 30 – Chapelet au Monument
19 h –
Messe et prédication au Monument
Prédicateur : Mgr Valéry Vienneau

En mémoire de :
Annie Cormier

Messe au site papal – Le samedi 19 septembre
prochain à 11 h, une célébration eucharistique sera
présidée par l’Archevêque émérite Mgr André
Richard. Un (BBQ) familial suivra au « Jardin de
Prières ». Bienvenue à tous !
Les Religieuses de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
invitent le public régional et les gens de l’extérieur
à visiter leur musée, nommé Salle Héritage. Situé
au 125, rue King à Moncton, ce musée illustre
l’œuvre des religieuses et leur contribution en
éducation ainsi qu’à l’essor culturel de l’Acadie.
Visite guidée : du lundi au vendredi, entre 9 h 30 et
midi et de 14 h à 16 h; samedi, de 14 h à 16 h.
L’entrée est libre.

Visitez les babillards de l’église pour les messages
en surplus.

Contributions aux églises
les 25 et 26 juillet 2015

CHEVALIERS DE COLOMB

N.D.G. Cathédrale Christ-Roi

Quêtes
Lampions
Pauvres

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9.

1 883,00 $ 1 047,00 $ 1 742,00 $
409,00 $

357,00 $

28,00 $

265,00 $

-

95,00 $

Christ-Roi

Souper bénéfice au homard le samedi 22 août de
16 h à 18 h, au sous-sol de l’église Saint Lawrence
O’Toole à Irishtown. Les profits du souper seront
versés à la Fondation de la Cathédrale. Coût : 20 $.
Mets à apporter disponible « take out ». Billets
vendus à l’avance seulement. Info. : Guy ou Sheila
Gagné au 383-7919. Bienvenue à tous !

Allergies – parfums - Veuillez ne pas porter de
produits parfumés. Merci !

Enveloppes

50 $

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax
chaque mardi à 19 h.

327,00 $
305,00 $

Objectif-Vie - La faim, ça se développe !

Merci de votre grande générosité !

La perte de l’appétit est un symptôme d’un
mauvais état de santé. Pour le retrouver, voici
un tonique stimulant : partager généreusement
son pain avec ceux et celles qui sont dans
le besoin et qui souffrent.

Don - Mémoire des défunts
Les familles et les amis peuvent en tout temps
faire un don à leur église en mémoire des
défunts.
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